FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE DES LIGNES DE PRODUITS ET DES
SERVICES DU HCP
CONTEXTE
Face aux nouvelles exigences en matière
d’information statistique, et afin d’accompagner
les chantiers stratégiques institutionnelles et
opérationnelles, capitalisant sur son expérience en
matière d’usage des technologies de l’information
dans l’élaboration de ses différents produits et
services, le Haut-commissariat au Plan a amorcé,
sous les orientations et le suivi effectifs de Monsieur
le Haut-commissaire au Plan, un processus de
digitalisation et de gestion collaborative de ses lignes
de produits et de services. Le but étant de simplifier
les processus et de gagner en efficience tout en
utilisant des outils technologiques innovants pour
l’exploitation des opérations statistiques, en diffusant
des produits statistiques de qualité et en rendant des
services conviviaux aux différents utilisateurs dans
les délais requis et adaptés aux besoins spécifiques
des uns et des autres.
La mise en œuvre des chantiers de la transformation
digitale bénéficie, dans le cadre de la coopération avec
des partenaires internationaux, de l’appui du Statistics
Danemark, de l’ISTAT et de l’INSEE.

Avec la dynamique des réformes à caractère
structurel et des partenariats internationaux
engagés par notre pays, sous les Hautes
Directives de Sa Majesté Le Roi, les politiques
publiques devraient continuer à répondre,
pendant des décades, aux impératifs de la mise
en œuvre des Objectifs de Développement
Durables et de la régionalisation avancée.
Notre institution se doit de sauvegarder, dans la
durée et dans les limites de ses attributions, sa
capacité de fournir, en temps réel, aux normes
internationales et à des coûts soutenables pour
les finances publiques nationales, les informations
en termes d’études, d’analyses et d’indicateurs
statistiques simples ou composites, en réponse
aux demandes extérieures et intérieures qui
seront, d’une manière croissante, adressées sur
ces questions à notre pays.
M. Ahmed Lahlimi Alami
Haut-commissaire au Plan

Chantiers
prioritaires de la
transformation
digitale des
processus
métiers
statistiques

A. PLATEFORME DE PILOTAGE ET PRODUCTION COLLABORATIVE
Pilotage de la
performance

Gestion des workflow
de production

Planification

COLLECTE
DES
DONNEES

Demand
Management
Quality
Management

C. DATA MANAGEMENT CENTER

PAPI

Gestion des
contributeurs

Gestion des documents &
livrables

INGESTION

PREPARATION

Saisie / Capture
des données

Normalisation /
Data Conversion

Chargement

Data Quality

DS – Ménages & Populations

Classification &
Indexation

Corrélation

Comptabilité Nationale

EXPLOITATION

EXTERNE
Information
Publique

…

Anonymisation

Exposition des
données

STOCKAGE

External series
(raw data)

Contrôles &
Normalisation

Gestion des
rapports

DS - Emploi

Statistiques
sous-produites

Nomenclatures &
Référentiels

Knowledge
Management

DS - Entreprises

SOURCES
EXTERNES

Ciblage &
Populations

TRAITEMENT &
ANALYSE

INTERNE
Data Exploration &
Simulation

Spécifique par ligne métier

CAWI

Gestion des
questionnaires

E. REFONTE SITE WEB &
ENV EXPOSITION

D. HARMONISATION OUTILS STAT

CAPI / CATI

CONCEPTION
DES ENQUÊTES

Communication &
Communautés

Fichiers sources

Micro-données

METADONNEES

Alternative
Sources

Dictionnaire

Agrégats

Indicateurs

Demandes
spécifiques

SECURITE & CONFIDENTIALITE
Roles &
Autorisations

Règles DQ & Gov

Monitoring

Publications

DATA EXCHANGE
Stat Data Exchange

API Management

Use Cases
Management

Qualification des
sources

B. INFORMATISATION DE COLLECTE

Adaptation du
Modèle générique
du processus
de production
statistique

Data Science

Animation des
communautés

Data Services

F. ENVIRONNEMENT D’EXPERIMENTATION BIG DATA

GSBPM - Adapté au contexte du HCPD
Gestion de la qualité/Gestion des métadonnées
Définition des besoins

Conception

Elaboration

Collecte

Traitement

Analyse

Diffusion

1.1 identification et
v alidation des besoins

2.1 Conception des produits et
des variables

3.1 des systèmes de
collecte

4.1 Création d’un cadre et
sélection d’un échantillon

5.1 Intégration et apurement
des données

6.1 Elaboration de l’analyse

7.1 Edition, publication
et archivage des
rapports

Manuel d’instructions
(description des
variables et sorties

• PV de Réunions de
cadrage
• Dossier de cadrage
du besoin exprimé

• Implémentation
des outils de
collecte
• Validation / Mise à
jour des
métadonnées
• Implémentation
des règles DQ

2.2 conception de la collecte
1.2 Vérification de la
disponibilité des données

Questionnaire

4.2 Préparation de la
collecte
Micro-planning de
collecte et états de
suivi des opérations

3.2 Tests et déploiement des
systèmes de collecte

2.3 conception de la base de
sondage

Test & Déploiement
(central / régions)
des instruments de
collecte et
intégration des
données

• Plan de sondage
• Note sur
l’échantillon maitre

2.4 conception de la
méthode de traitement

Préparation des données
collectées:
• Normalisation /
Conversion
• Traitement qualité
• Corrélation /
enrichissement
• Anonymisation
=> Micro-données

Base exhaustive de
sondage

Données brutes
collectées

5.3 Finalisation du traitement

2.5 conception du planning
d’exécution

Calcul des agrégats et
indicateurs

4.4 Finalisation de la collecte
Formation des
équipes
opérationnelles

• Partage des
données projets
(microdonnées,
indicateurs)
• Gestion des
droits d'accès
aux données

Exploitation & traitements
statistiques

4.3 Réalisation de la collecte

Publication des
rapports et données

6.2 Contrôle et finalisation de
l’analyse

5.2 Analyse statistique

3.3 Formation des équipes
Dossier de conception /
Informatique

Production des
Rapports d'analyse et
interprétation

Intégration des
données brutes en
environnement
d'ingestion

Planning de
réalisation

Feuille de
route de la
transformation
digitale des
processus
métiers
statistiques

Enrichissement progressif de la plateforme
Développement MVP
plateforme collaborative
Gap
analysis

Dev plateforme
V1

2 pilotes

Upgrade de l’outil CAPI Emploi

Informatisation progressive des enquêtes et outils de collecte

B. INFORMATISATION
DE COLLECTE

Module
communication

Cadrage de la réalisation de la
plateforme

Passage au mode CAPI des Enquêtes de
Structure et des Enquêtes Annuelles.
Construire l’environnement
d’ingestion

Généralisation progressive du déploiement aux lignes de métiers

A. PLATEFORME DE
PILOTAGE ET
PRODUCTION
COLLABORATIVE

Module pilotage

Interfaçage DMC / KMS

Mise en place de la plateforme CAWI dédiée aux entreprises et partenaires
publics et privés

Construire l’env. de préparation

Gestion des Accès aux données

Evaluation / Upgrade technique de la BDS

Construction progressive de l’environnement de traitement & d’analyse
(Enrichissement de la BDS)
Mise en place de l’outil de
gestion des métadonnées
Montée en version des
logiciels existants

Automatisation progressivement
l’intégration collecte
Mise à niveau des outils existants

Anonymisation des données

Automatiser
l’intégration des env.
ingestion / préparation

C. DATA
MANAGEMENT
CENTER

Automatiser l’intégration et l’apurement des
données

Développement de l’environnement harmonisé de production

D. HARMONISATION
OUTILS STAT

Intégration de la couche de visualisation
Dév Actifs externes
Refonte du
site web

Setup plateforme
expérimentale BIG
DATA

Setup KM

Upgrade BDS
online (EXP)

Setup du guichet
électronique

Idéation
Setup du Mod Op

ANNEE 1

Développement
itératif des Use
Cases PoC

Setup accès DMC

Setup EXS

Construction du portail collaborateur et
enrichissement des services
Idéation & UC sélection
Montée en charge de la UC Factory (PoC)

ANNEE 2

Chatbot
institutionnel

E. REFONTE SITE
WEB & ENV
EXPOSITION

F. ENVIRONNEMENT D’EXPERIMENTATION BIG DATA
Industrialisation des Ucs concluants

ANNEE 3 et plus

3

www.hcp.ma

